
REUNION DE COMITE DU 19/01/2016 

Présents :  Franci Loll, Jocelyne Ferrer, Yves Vetter, Jean-Marie Heller, Carol Peters, Denis 
Lutringer, Marc Brondani.  

Excusés ; Aline Anderhuber, Hervé Disser 

Absent : Jean-Pierre ROBERT 

Informations diverses : 

Carol nous fait un retour concernant la réunion des encadrants à laquelle il a assisté à 
Strasbourg.  
Entre autres sujets, la pédagogie de Georges Livet  à l’air très intéressante, Carol va se 
documenter à ce sujet pour éventuellement la proposer au club.  

Francis,  Denis, Christophe, et Serge ont assisté à l’AG du Codep 68, quelques infos 
pratiques ont été relevées.  
-)  Des subventions sont accordées pour diverses formations, dont celle d’initiateur, à 
hauteur de   
    50.00 € par candidat.  Jean-Marie qui est concerné  ne souhaite pas en bénéficier 
personnellement    
    et la laisse au club.  Demande faite. 
Francis nous présente le fascicule  « plongée au féminin » édité par le Codep. 

-) Pour la subvention du CNDS, ca va encore se compliquer d’avantage. Priorité sera 
donnée au   
   associations qui crée des emplois ainsi qu’à celle qui génèrent des actions en faveur des 
jeunes des    
   citées sensibles    
  
Notre structure ne répond à aucun de ces deux critères. Il y aura probablement une 
subvention versée de manière générale au Codep, et celui distribuera aux différents clubs. 
Affaire à suivre.  

-) Francis et Denis vont s’occuper du courrier pour la demande de subvention de la mairie 

-) Francis et Marc se sont rendus à l’inauguration de la nouvelle salle de l’ACL.  Capacité 
110  
   personnes.  Celle-ci a de suite été réservée pour notre soirée Paella.  Une reconduction 
annuelle de  
   cette réservation, tous les deuxièmes Samedi du mois de Mars a été mise en place. Prix 
de location  
   dérisoire pour les associations de Sausheim ,50 euros pour cette année. 
   

Changement d’établissement bancaire :   

Denis va prospecter les établissements bancaires de Sausheim, et la décision de 
changement sera prise en comité. L’élément important étant les frais de tenue de compte. 

Nouveau site Internet : 



Comme prévu, le nouveau site fonctionne. Il y aura probablement encore des modifications 
à venir au fur et à mesure des premières utilisations.  
L’utilisation du site n’est pas très claire car pas d’info en amont.  
Le concepteur Emmanuel RIETSCH et Christophe webmaster, souhaitent organiser une 
séance d’information afin de présenter le site aux utilisateurs.   
Carol propose d’effectuer cette séance chez lui au Labo, (connexion Internet) le lundi 25 
janvier à 20H00.  

Coût de la création du site :  534.00 €  + 75.00 € annuels.  
Une compensation  sous forme de licence et (ou) formation, invitation à la soirée carpes-
frites, va être accordée au créateur du site,   Emmanuel Rietsch. A voir avec lui.  
Ne pas oublier la résiliation de OVH, l’ancien hébergeur. Hervé, a été avisé pour qu’il fasse 
le nécessaire.   

Nordive : 

Définitivement bloqué. Selon E. Rietsch, il resterait peut-être un espoir sur le PC d’Aline, 
qui a réussi à transmettre les derniers fichiers.  Sans garantie. Aline accepte cette 
proposition. Date à définir. 

Restos du cœur :  

Sans nouvelles de Magali concernant les affiches, Carol va en créer une nouvelle.  
L’intendance sera organisée par Jocelyne, Yves et Francis.  Repas = Viennoises,  baguettes 
et fromages. Une annonce sera faite sur « AMIEZ » par Jocelyne. Aline s’occupe de la 
presse.   
Les autorisations ( M2A, restos du cœur) sont validées. 

Vie du club : 

Le club-house se redynamise. De plus en plus de membres s’y retrouvent à nouveau après 
les séances piscines.   
Soirée SND  prévue le 12 Mars à la salle de l’ACL. Organisation, Marc et Paulette. 
Animation A. FLIEG. 
Sortie à la fosse Dijon, le WE du 16 Avril ou du 14 Mai selon les dispositions restantes. 
Si plus de possibilités, nous nous retournerons vers Némo33 ou Y40. Organisation par Denis 
Un voyage en Italie du sud, à Capo d’Aqua est également en gestation. Date prévue, du 05 
au 08 Mai. Organisation par Marc.  
Une sortie pourrait également avoir lieu autour de la Toussaint, dans le Sud. (Espagne, 
Marseille, Hyères ) à définir. Organisation  Denis 

T.I.V. 

Trois personnes intéressées par la formation TIV. Le club prendra en charge les coûts des 
formations. (40 € / personne)  

Nouvelles dispositions pour les bouteilles privées.  
Suite aux réticences de certains propriétaires de blocs, le club ne prendra plus la décision 
d’emmener les blocs au sablage. Si le TIV estime que la bouteille en a besoin, le 
propriétaire sera avisé, à lui de prendre les dispositions et d’assumer sa décision.  
A l’issue, les blocs acceptés seront rendus remontés mais ne seront pas gonflés. Chaque 
propriétaire est responsable de son bloc et devra le maintenir  en bon état.  

Trésorerie : 

Chute notable des cotisations (environ 17%)  Il serait bien de trouver encore quelques 
nouveaux membres cette année. Nos dépenses devront être maitrisées pour le reste de 
l’exercice.    



Etat des comptes :   Compte courant :     3 645.28 €  
                                    Compte  dépôt :     14 142.61 € 
                                    Compte espèces :          24.82 € 
                                        Total :                    17 812.71 € 

Divers : 

Francis nous signale qu’il dispose d’une enveloppe annuel de 500 euros pour ses frais de 
représentation et autres… (décision prise par le comité précédent). Après recherches sur 
les PV antérieurs, il s’avère qu’aucune mention n’y figure.  Le comité, décide à 
l’unanimité d’octroyer au président un montant à discrétion dans la limite du raisonnable, 
avec les justificatifs nécessaires des dépenses éventuelles. 

Il sollicite aussi que Carol  DT, procède à la rédaction des comptes rendus des réunions 
techniques du club, pour mise en place sur le site afin que les membres soient informés. 
Carol a répondu positivement à cette requête. 

Une carte à l’attention de Laurent GUION , fera le tour des membres pour un petit mot ou 
signature. Jocelyne s’en occupe.   

Les tâches au sol du club house ont été signalées par courrier à la Mairie courant 
décembre. Pas de réponse quant à présent.  

Prochaine réunion le mardi 23 février 2016 à 20h00.  

Le Secrétaire P.I.                                       Le Président 

D.LUTRINGER                                                                             F.LOLL  


